
 

 
 

 
Engineering the Future – since 1758. 

MAN Group 

MAN Truck & Bus France recherche pour son siège social Evry (91).  

 

Acheteur Junior - Stage (H/F) 

 
Missions 

Au sein du Service Achats, vous aurez la responsabilité d’un portefeuille achats 

indirects pour l’ensemble du Groupe MAN TB : 

 

 Gestion des appels d’offres fournitures/imprimés, marketing et reporting 

 Aider à la rédaction des cahiers des charges en liaison avec les équipes d'acheteurs 

 Mise à jour des données achats et cartographie 

 Réaliser ponctuellement des études de marché sur certaines familles de produits 

 Aider les acheteurs dans leur quotidien 

 Suivi et gestion des commandes 

Expérience, formation et compétences souhaitées 

 Vous préparez un BAC+4/5 en achats  

 Goût pour les chiffres et de l’administratif 

 Volonté d’apprendre et de progresser 

 Sens relationnel, aisance téléphonique, autonomie, rigueur et organisation 

 Dynamisme, sens de l’initiative et goût du travail en équipe 

 Vous êtes force de proposition, proactif (ve) et enthousiaste 

 Aisance avec les outils bureautiques classiques : Excel, PowerPoint, Word 

 Maîtrise du logiciel SAP souhaité 

 

 

 

 

 

 

Type de contrat : Stage - 6 mois  

Date de début souhaitée : Janvier 2020 

Rémunération : Selon la législation en vigueur 

 

 

 

 

 

 
MAN Truck & Bus est l’une des entreprises 

européennes leaders dans le secteur de la 

construction de véhicules industriels et 

des offres de solutions de transport. Sa 

gamme de produits comprend des 

véhicules utilitaires, poids lourds, bus & 

cars, et moteurs au gaz et diesel, ainsi que 

des services relatifs au transport de 

personnes et de marchandises.  

MAN Truck & Bus est une entreprise de 

TRATON GROUP et emploie plus de 36 000 

collaborateurs dans le monde. 

 

Chaque jour, nous voulons nous surpasser 

et améliorer de façon continue nos 

produits technologiques innovants. Une 

carrière chez MAN Truck & Bus offre de 

nombreuses opportunités de participer à 

ce changement. Respect, esprit d'équipe, 

détermination, orientation client et 

intégrité: telles sont les valeurs de 

l'entreprise que vivent nos collaborateurs.  

 

Pour des idées qui inspirent. 

Pour des changements qui animent. 

 

 

 

 

Contact : 

recrutement@man.eu 

 

 

 

Nous nous engageons pleinement à 

soutenir la diversité et l’égalité des 

chances dans le traitement des 

candidatures. 

 

mailto:recrutement@man.eu

